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Sitra : 1er réseau d’informations touristiques et de loisirs



Widget : contraction de gadget + windows, petit module qui permet d’alimenter une Widget : contraction de gadget + windows, petit module qui permet d’alimenter une Widget : contraction de gadget + windows, petit module qui permet d’alimenter une Widget : contraction de gadget + windows, petit module qui permet d’alimenter une 
page de son site Internet avec de l’information à jour issue de Sitra page de son site Internet avec de l’information à jour issue de Sitra page de son site Internet avec de l’information à jour issue de Sitra page de son site Internet avec de l’information à jour issue de Sitra 

Selon le type de votre structure, les widgets sont personnalisables au niveau du contenu Selon le type de votre structure, les widgets sont personnalisables au niveau du contenu Selon le type de votre structure, les widgets sont personnalisables au niveau du contenu Selon le type de votre structure, les widgets sont personnalisables au niveau du contenu 
et peuvent s’adapter à votre charte graphiqueet peuvent s’adapter à votre charte graphiqueet peuvent s’adapter à votre charte graphiqueet peuvent s’adapter à votre charte graphique....

Vous Vous Vous Vous souhaitez souhaitez souhaitez souhaitez enrichir votre enrichir votre enrichir votre enrichir votre site en proposant de l’information pertinente sur votre site en proposant de l’information pertinente sur votre site en proposant de l’information pertinente sur votre site en proposant de l’information pertinente sur votre 
territoire ? territoire ? territoire ? territoire ? 

Vous souhaitez afficher :Vous souhaitez afficher :Vous souhaitez afficher :Vous souhaitez afficher :

� Les évènementévènementévènementévènements de la semaine ?

� Vos coups de cœur coups de cœur coups de cœur coups de cœur à deux pas de chez vous ?

� Où mangerOù mangerOù mangerOù manger, dormirdormirdormirdormir autour de votre site touristique ?

� Pour une mairie, collectivité : la liste des associations liste des associations liste des associations liste des associations ?

Les Widgets Sitra permettent d’ajouter facilement à votre site un contenu Les Widgets Sitra permettent d’ajouter facilement à votre site un contenu Les Widgets Sitra permettent d’ajouter facilement à votre site un contenu Les Widgets Sitra permettent d’ajouter facilement à votre site un contenu 
personnalisé et toujours à personnalisé et toujours à personnalisé et toujours à personnalisé et toujours à jourjourjourjour !!!!

Widget Sitra : Qu’est-ce que c’est ?



Contactez votre office de tourisme pour :

1)1)1)1) L’ouverture d’un compte d’accès à L’ouverture d’un compte d’accès à L’ouverture d’un compte d’accès à L’ouverture d’un compte d’accès à www.sitrawww.sitrawww.sitrawww.sitra----tourisme.comtourisme.comtourisme.comtourisme.com

2)2)2)2) Paramétrer ensemble votre / vos widgetsParamétrer ensemble votre / vos widgetsParamétrer ensemble votre / vos widgetsParamétrer ensemble votre / vos widgets

3)3)3)3) Etre autonome dans la modification de votre widget Etre autonome dans la modification de votre widget Etre autonome dans la modification de votre widget Etre autonome dans la modification de votre widget 

Mode d’emploi Mode d’emploi Mode d’emploi Mode d’emploi : 

� Demandez un login et mot de passe à votre Office de Tourisme login et mot de passe à votre Office de Tourisme login et mot de passe à votre Office de Tourisme login et mot de passe à votre Office de Tourisme et connectezconnectezconnectezconnectez----vous à vous à vous à vous à www.sitrawww.sitrawww.sitrawww.sitra----
tourisme.comtourisme.comtourisme.comtourisme.com

� J’effectue une rechercherechercherechercherecherche que j’enregistre, ou je mets des objets dans mon panier et j’enregistre ma 
sélection

� Je crée un widget en appelant ma recherche ou ma sélection appelant ma recherche ou ma sélection appelant ma recherche ou ma sélection appelant ma recherche ou ma sélection enregistréeenregistréeenregistréeenregistrée

� Je personnalise mon widget personnalise mon widget personnalise mon widget personnalise mon widget (détail des infos, couleurs, titre, taille)

� Je copie copie copie copie / colle le code obtenu sur le back office de mon / colle le code obtenu sur le back office de mon / colle le code obtenu sur le back office de mon / colle le code obtenu sur le back office de mon sitesitesitesite

� Je peux modifier mon widget pour ajuster le contenu en fonction de mes besoins modifier mon widget pour ajuster le contenu en fonction de mes besoins modifier mon widget pour ajuster le contenu en fonction de mes besoins modifier mon widget pour ajuster le contenu en fonction de mes besoins (par saison,…) !

Les widgets habillent votre site Internet grâce à l’information issue de Sitra et mise à jour 

par votre Office de Tourisme !

La démarche



Choisissez ensemble les infos 

Choisissez ensemble les informations à faire remonterChoisissez ensemble les informations à faire remonterChoisissez ensemble les informations à faire remonterChoisissez ensemble les informations à faire remonter

� Les évènementévènementévènementévènements de la semaine ?

� Vos coups de cœur coups de cœur coups de cœur coups de cœur à deux pas de chez vous ?

� Où Où Où Où mangermangermangermanger, dormirdormirdormirdormir autour de votre site touristique ?

� Pour une mairie, collectivité : la liste des associations liste des associations liste des associations liste des associations ?

L’Office de Tourisme vous ouvre un compte d’accès à Sitra 2 et vous accompagne dans 

la création de vos widgets personnalisés



J’effectue ma recherche

Je souhaite afficher les événements sur des 8 prochains jours pour créer une Je souhaite afficher les événements sur des 8 prochains jours pour créer une Je souhaite afficher les événements sur des 8 prochains jours pour créer une Je souhaite afficher les événements sur des 8 prochains jours pour créer une 
page attractive sur le site de mon hébergement :page attractive sur le site de mon hébergement :page attractive sur le site de mon hébergement :page attractive sur le site de mon hébergement :



Je visualise ma recherche



J’enregistre ma recherche



Je configure mon widget



Je créé mon widget



Je le personnalise !



Je le personnalise !



Je l’intègre sur mon site !



RDV d’ITO 12 décembre 2012

Retrouvez tous les sites qui ont installé le widget Sitra :

http://www.scoop.it/t/sites-qui-ont-implemente-les-widgets-sitra?page=1

⇒ Quelques exemples !Quelques exemples !Quelques exemples !Quelques exemples !

Ils l’ont adopté !







Et pour aller plus loin…

Informez vos clients avec Sitra 2 Informez vos clients avec Sitra 2 Informez vos clients avec Sitra 2 Informez vos clients avec Sitra 2 avec ou sans vos identifiants et partagez avec ou sans vos identifiants et partagez avec ou sans vos identifiants et partagez avec ou sans vos identifiants et partagez 

facilement la liste de résultat !facilement la liste de résultat !facilement la liste de résultat !facilement la liste de résultat !

• Envoie par mailEnvoie par mailEnvoie par mailEnvoie par mail

• Impression PDFImpression PDFImpression PDFImpression PDF

Devenez «producteur» de votre informationDevenez «producteur» de votre informationDevenez «producteur» de votre informationDevenez «producteur» de votre information

Prenez le réflexe Prenez le réflexe Prenez le réflexe Prenez le réflexe www.sitrawww.sitrawww.sitrawww.sitra----tourisme.comtourisme.comtourisme.comtourisme.com pour consulter votre information en ligne

Ex : Gîte Vol de Nuit à Choranche / OT Pont en Royans 

http://www.sitra-tourisme.com/recherche/fiche/131895?77#informations-principales

… grâce à l’Extranet de Mise à Jour : contactez votre Office de Tourisme pour que vous … grâce à l’Extranet de Mise à Jour : contactez votre Office de Tourisme pour que vous … grâce à l’Extranet de Mise à Jour : contactez votre Office de Tourisme pour que vous … grâce à l’Extranet de Mise à Jour : contactez votre Office de Tourisme pour que vous 
puissiez compléter dans Sitra votre fiche (événements, activités, bons plans…)puissiez compléter dans Sitra votre fiche (événements, activités, bons plans…)puissiez compléter dans Sitra votre fiche (événements, activités, bons plans…)puissiez compléter dans Sitra votre fiche (événements, activités, bons plans…)



Questions ?

Merci pour votre écoute !

Contact :

Isaline GRAND

Animatrice Sitra

Isaline.grand@isere-tourisme.com

04 76 00 33 53


